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La Pentecôte est le jour où Dieu  a pour la première fois répandu la 

puissance du saint-esprit dans la nouvelle naissance. 
C’est le jour où les Apôtres ont parlé pour la première fois en langues. C’est le jour 
où l’apôtre Pierre rompit la peur et prononça un grand discours pour persuader les 
judéens de l’importance de la nouvelle naissance. Je vous exhorte à lire Actes 2. 
Dans cet enseignement, je ne voudrais pas reparler de l’historique de la Pentecôte, 
mais j’aimerais plutôt mettre un accent particulier sur «  QUEL IMPACT PEUT-AVOIR 
CET EVENEMENT DANS NOS VIES AUJOURD’HGUI ? » 
 
A titre de rappel, brièvement ; la Pentecôte est la deuxième des trois fêtes 
judéennes. La fête des pains sans levain-la Pâque, la Pentecôte et la fête de la 
moisson-la fête de tabernacle. 
La Pentecôte est célébrée sept semaines après le second jour de la Pâque, soit 50 
jours après la Pâque. La fête des semaines est également connue comme la fête de 
la moisson et jour des prémices. La moisson une fois achevée, les récoltes mises en 
lieu sûr, on faisait de grandes fêtes. C’était la première fête relative aux récoltes. 
C’est plus tard qu’elle a été appelée la fête de la Pentecôte. Dieu n’a pas choisi ce 
jour au hasard vous savez ! Le monde entier était représenté ce jour-là à Jérusalem. 
 
Pour mesurer l’impact de la Pentecôte aujourd’hui, je vais travailler un verset à la 
lumière de la Parole concernant cet événement de la Pentecôte le jour où les apôtres 
ont reçu la puissance d’en haut, le saint-esprit. Allons dans I Corinthiens 13.    
 
I Corinthiens 13 : 
8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues 

cesseront, la connaissance disparaîtra. 
 
La raison principale de revenir sur ce verset est que sa compréhension est tellement 
tordue aujourd’hui, jusqu’à ce qu’elle annule l’impact même de la puissance de Dieu 
reçue par le croyant lors de sa nouvelle naissance.  
 
Certaines Eglises chrétiennes enseignent que le parler en langues a pris fin. Donc Il 
est inutile aujourd’hui de parler en langues. Ok. Je leur pose la question de savoir, si 
c’est le cas ; d’où viennent les prophéties dont ils bombardent les croyants 
aujourd’hui ? Et de 2 d’où vient la connaissance avec la quelle ils enseignent la 
Parole aujourd’hui ? Ils n’ont plus de saint-esprit. Et comment pensez-vous qu’ils 
peuvent opérer les 9 manifestations de l’esprit ? Surtout le parler en langues et le 
discernement des esprits ? Car ils sont déjà aveuglés.   
Vous pouvez vous rendre simplement compte que c’est de l’ignorance. La stricte 
vérité est que la charité qui est l’amour de Dieu dans l’intelligence renouvelée en 
manifestation ne périt jamais ; que les prophéties prendront fin ; les langues 
cesseront et la connaissance disparaîtra quand Jésus-Christ viendra. Point.  
A l’instar des apôtres le jour de la Pentecôte ; eux qui se cachaient par la peur d’être 
lapider ou subir le même sort que leur Maître, ils ont par cette puissance du saint 
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esprit reçu ce jour-là, bravé la peur et les esprits de masse, esprits très dangereux 
même de nos jours ; nous avons et pouvons opérer cette puissance en nous et nous 
pouvons braver nos inquiétudes et ces esprits de masse qui sévissent aujourd’hui.    
Je vais vous partager seulement 3 des avantages et profits de parler en langues et 
quel est leur impact dans la vie des croyants aujourd’hui. 
 
Premièrement, quand vous parlez en langues, vous priez parfaitement, l’esprit 
intercède, aide à surmonter vos faiblesses. Avec le parler en langues vous évitez 
comme il est dit dans Matthieu 6:7  En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, 
comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 
 
Romains 8 :  
26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 

savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières. Mais 
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 

27  et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, 
parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. 

 
Deuxièmement, vous vous fortifiez quotidiennement. 
 
Ephésiens 3 :  
16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 
 
Ceci est possible dans la prière en langues. Si l’apôtre Paul a tenu dans tous les défis 
aux quels il était confronté, c’est parce qu’il parlait beaucoup en langues pour se 
fortifier spirituellement. Le croyant peut être limité dans la prière en intelligence, 
mais il peut persévérer dans la prière n’importe où et n’importe quand dans la prière 
en esprit qui est le parler en langues. Ce n’est pas par orgueil que l’apôtre Paul a dit 
dans 1 Corinthiens 14:18  Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en 
langue plus que vous tous; 
 
Aujourd’hui, les croyants se donnent toutes les raisons de justifier leur manque de 
prière. Le temps. On est trop occupé. Trop de stress lié au train actuel de la vie. Ceci 
est effectivement vrai. C’est justement là qu’il faut reconsidérer l’importance de 
parler beaucoup en langues. La Bible dit dans I Thessaloniciens 5 : 17 :Priez sans 
cesse. 
 
Et enfin un troisième profit non négligeable, le parler en langues produit le fruit de 
l’esprit.  
 
Galates 5 : 
22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance; 
 
C’est ce qui différencie les chrétiens aujourd’hui. Montrez-moi quelqu’un qui ne parle 
pas en langues ou pas beaucoup ; je vous montrerai quelqu’un qui ne peut pas 
produire du fruit de l’esprit en abondance. Impossible. Toi mon frère, toi ma sœur, je 
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t’exhorte à te rappeler de la Pentecôte en manifestation ; en parlant beaucoup en 
langues. Développe un style de vie de prière en langues. En plus d’être l’adoration 
véritable ; en parlant beaucoup en langues, tu seras à mesure d’éviter beaucoup de 
pièges de l’adversaire. Toi mon ami qui croit que les langues ont cessé ; il est temps 
pour toi de reconsidérer d’abord ta position. Es-tu réellement né de nouveau ? Si oui, 
donne-toi une seule preuve. Car le parler en langues, c’est la manifestation externe 

dans le monde des cinq sens de la réalité et de la présence interne de la puissance 
du saint-esprit. 
 
Pour toi qui veut expérimenter Dieu et connaître Jésus ; confesse de ta bouche Jésus 
comme Seigneur et crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts selon 
Romains 10 : 9, 10. Tu seras sauvé, tu recevras le saint-esprit en manifestation et tu 
peux dire que tu es croyant chrétien. Tu pourras ainsi tirer profit dans ta vie pratique 
du parler en langues tel que je viens de l’enseigner. Que Dieu vous bénisse. 
_________________ 
 
 
  


